
2 infirmières sur 3 se déclarent en
souffrance au travail 



Face à une spécificité d’exercice en mal de reconnaissance, peu
attractive, aux conditions de travail difficiles et fortement
dégradées, 1000 infirmier.es de l’Éducation nationale et de
l’Enseignement supérieur ont participé au congrès national
extraordinaire du SNICS-FSU ce 11 mai 2021
 
A moyens constants, leurs conditions de travail qui ne cessent de
se dégrader (manque de moyens, surcharge et surcroit de tâches,
souffrance au travail, perte de sens, formation insuffisante,
management inadapté) ont des conséquences délétères sur l’état
de santé des infirmier.es et leur motivation... mais aussi sur la
santé et la réussite scolaire des élèves et des étudiant.es laissés
sans accueil et sans écoute au moment où ils en ont
impérativement besoin !…

 
 

Les infirmier.es méritent bien plus que des effets d’annonce



 
Un recrutement massif d’infirmier.es de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur
Une revalorisation pérenne des salaires au niveau de la catégorie A type
Une formation de spécialité ambitieuse à la hauteur des enjeux de L’École
De réelles mesures visant leur protection et l’amélioration de leurs conditions de travail

Oublié.es du Ségur de la Santé et négligé.es du Grenelle de l’Éducation, elles-ils sont scandalisé.es et exigent des
revalorisations dignes de leurs responsabilités et compétences, pas l’aumône.

Les infirmier.es exigent un plan d’urgence :

 

Les infirmier.es de l’Éducation nationale ne
peuvent plus se taire et seront dans l’action à
Paris le 10 juin prochain pour faire entendre et
aboutir leurs revendications.

 



Une enquête révélatrice
d'un profond malaise... 

Journée nationale des
INFIRMIERES



Alerte - Souffrance au
travail 

 Le Ministre de l'Education
national reste sourd et inerte

face à la dégradation des
conditions de travail et à la
souffrance exprimée par de

nombreuses-eux infirmier.es de
l'Education nationale 



 NI plan d'urgence, NI recrutement massif, NI reconnaissance ... 
 

En dehors de remerciements courtois, aucune mesure n'est prise 
 

alors que l'état de santé des élèves le justifie 
et que cette situation intenable va vraisemblablement 

se prolonger l'année scolaire prochaine
 



Le SNICS-FSU a lancé une enquête nationale  

La première grille de questions est centrée sur
l'impact de la crise que nous traversons

La seconde grille évalue les risques
psychosociaux de notre exercice en général qui
se sont amplifiés avec la crise sanitaire

La dernière grille évalue l'état de santé perçu en lien
avec les conditions de travail.

construite en trois phases:



Premiers résultats
de l'enquête

Plus de 1000 réponses à

ce jour, l'enquête se

poursuit



66%
souhaitent

quitter l'éduc

Je me suis posé la
question de quitter

mon poste pour
retourner vers un

poste d’urgence psy
 



86% NON



78% exposé.es
à des tensions



352O
infirmier.es

subissent des
pressions 





75 % des
infirmier.es en

difficulté

c'est vraiment
épuisant de tenir la

charge de travail
demandée,
imposée !...



74% NON
formation

inadaptées 

L'éducation nationale ne
propose pas de

formations intéressantes
pour les infirmières.

L'offre n'est pas assez
variée.



Plus 1 infirmière
sur 2 soumises à
des injonctions 
 contradictoires

Trop d'informations
données à la dernière

minute ,parfois
contradictoires par
rapport à la veille



OUI 
à 88%



74 % 
sans moyens 

face à la détresse



La gestion de cette crise est
très chronophage et ne me
permet pas de prendre le

temps nécessaire auprès des
élèves dans le besoin ni de

faire des séances éducation à
la santé.



1inf/2
sollicité.e

hors
missions 



40% vs 81% 
Plébiscité.es par les usager.es, 

Délaissé.es par l'institution!!?..



62% exposés
à des stress



Près 1 inf./2 
en arrêt maladie 
à cause de son
travail



 + 30 000 chaque année

52 000 écoles & établissements publics
360 000 élèves en situation de handicap 

12,4 millions
d'élèves 

30 académies avec des réalités et disparités
territoriales fortes

mesures "Bayrou" en 1994:" 1 poste pour 500
élèves"  

Arrêt injustifié des créations de postes en 2017

7703  postes
infirmiers 

+ 2,1% soit 57 700 étudiant;es
supplémentaires 

+ 2,8 millions
étudiant.es 

Consultations libres et gratuites à la demande

978 000  examens de santé infirmiers

+620 000 actions d'éducation et de prévention

18 millions de consultations infirmières -
hors sup- 


